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Trois questions à Jérôme Hégo, pré-
sident directeur général de FUNICO, 
et à Jean-Philippe Brossy, respon-
sable commercial FUNICO.

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
Salon Grand Sud Toulouse ?

Jérôme Hégo : FUNICO dispose de 
deux nouveaux dépôts régionaux, 
basés à côté d’Angoulême et à côté 
de Montélimar – ce qui nous permet 
d’être de plus en plus présents dans 
le Grand Sud. Le salon nous a apporté 
une visibilité auprès des opérateurs 
locaux, nous avons pu les informer 
de notre présence dans leurs régions, 
leur montrer nos produits et leur expli-
quer nos méthodes de travail, et notre 
capacité à les livrer dans des délais 
très courts. Par ailleurs, notre implan-
tation dans le Sud sera certainement 
complétée par d’autres ouvertures de 
dépôts dans un futur proche. 
C’était aussi l’occasion d’avoir un 
contact direct avec nos clients locaux 
dans un cadre différent. Enfin, retrou-
ver différents acteurs du funéraire est 
toujours riche d’échanges.

Jean-Philippe Brossy : Ayant ouvert 
un dépôt au mois de janvier sur 
Angoulême, participer au salon de 
Toulouse était pour nous une excel-
lente solution pour nous faire connaître 
sur le grand Sud-Ouest.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-

tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

JH : L’organisation était très profession-
nelle, rien à dire là-dessus, le choix 
d’un lieu insolite nous change des 
habituels halls d’expositions. La fré-
quentation, satisfaisante, sera certai-
nement plus forte au fil des ans, car ce 
type d’évènement régional peut trou-
ver sa place à côté des évènements 
plus nationaux qui restent des repères 
pour la profession. 
Pour notre part, nous ne sommes 
jamais restés sans activité, avec une 
grande qualité dans les échanges. La 
fréquentation a été supérieure à ce 
que nous avions imaginé.

J-PB : Très bonne organisation, excel-
lent contact avec les organisateurs. 
Fréquentation moyenne, mais de très 
bons contacts professionnels.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présents ?

JH : Oui, ce salon a généré des nou-
veaux clients pour FUNICO. Il nous 
a également donné l’opportunité de 
faire savoir à tous que nous étions 
maintenant définitivement et bien ins-
tallés dans le Sud de la France, région 
que nous couvrions moins jusque-là. 

J-PB : Ce salon nous a permis de nous 
faire connaître sur le grand Sud-Ouest 
et de renforcer notre image avec les 
clients déjà conquis depuis le début 
de l’année.

Le premier Salon Funéraire Grand Sud s’est déroulé sur deux 
jours, les 7 et 8 septembre. Près d’une trentaine d’exposants 
pour cette première édition se tenant à l’espace Cobalt 
dans le quartier toulousain de Montraudran-Lespinet.
Dès l’ouverture, le vendredi après-midi, de nombreux 
visiteurs répondaient présents, laissant présager
une bonne fréquentation, synonyme de succès
pour ce nouvel événement. Voici donc un premier retour
de quelques participants…

Salon Funéraire
Grand Sud Toulouse

… une grande qualité 
dans les échanges.

La fréquentation a été 
supérieure à ce que nous 

avions imaginé.

Oui, ce salon a généré 
des nouveaux clients

pour FUNICO.

Stand Funico.
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Trois questions à Arnaud Pilati, res-
ponsable "matériels funéraires" 
chez Pelmat Est

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
Salon Grand Sud Toulouse ?

Arnaud Pilati : Historiquement, les 
salons du funéraire se déroulent sur 
Paris ou Lyon. La distance peut être un 
obstacle pour rencontrer nos clients ou 
futurs clients. D’autre part, l’organisa-
tion de salons à taille humaine, et sur-
tout régionaux, nous permet de défi-
nir de façon plus précise les besoins 
locaux de nos clients en fonction des 
spécificités régionales.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

AP : La fréquentation du vendredi était 
de très bon augure pour la suite de 
cet événement. Le samedi matin s’est 
avéré un petit peu plus calme, pour 
une reprise dans l’après-midi. Quoi 
qu’il en soit, l’ensemble se montre pro-
metteur pour de prochaines éditions. 
Je profite de cet article pour remer-
cier l’ensemble des organisateurs et 
des acteurs de cet événement, pour 
leurs qualités, d’accueil, d’écoute, leur 
volonté de nous satisfaire et leur très 
bonne humeur.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

AP : Nous sommes présents sur 
l’ensemble du territoire, depuis de 
nombreuses années, par le biais de 
visites directes auprès de nos clients 
et prospects, ainsi que par le biais de 
démonstrations de notre pelle BOKI, 
dont la réputation n’est plus à faire, 
mais qui par sa présence sur le salon 
a permis à certaines personnes d’en 
avoir une approche plus concrète. 
D’autre part, la signature de com-
mandes de matériels annexes nous 

permet d’établir des relations nou-
velles avec nos nouveaux clients, qui, 
à ce jour, nous ont déjà remerciés 
pour notre réactivité. Concernant la 
pelle BOKI, de nombreux contacts très 
intéressants nous laissent présager de 
futures commandes à court et moyen 
terme.

Trois questions à Murielle Bataille, 
chargée d’affaires et formatrice chez 
Neptune – Microtec Informatique

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
Salon Grand Sud Toulouse ?

Murielle Bataille : Précisément 
la localisation à Toulouse, car cer-
taines pompes funèbres des régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ne 
viennent ni à Lyon ni à Paris pour des 
raisons de coût, de disponibilité ou 
d’éloignement. Sur un salon régional, 
nous avons plus de disponibilité à 
accorder aux visiteurs, car la fréquen-
tation est moins intense, et la relation 
est donc plus personnalisée.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

MB : Nous avons vraiment trouvé que 
le hall, la disposition des stands, le 
snacking et la relation avec les orga-
nisateurs étaient très satisfaisants. Par 
contre, le site se trouve dans un envi-
ronnement assez difficile d’accès (pas 
de transports en commun, signalétique 
et fléchage extérieurs insuffisants, sta-
tionnement compliqué…) et il semble-
rait souhaitable de trouver un autre 
lieu pour une prochaine édition.
La fréquentation a été assez inégale 
sur les deux journées, avec un net pic 
de contacts samedi entre le milieu de 
matinée et le milieu d’après-midi. Par 
contre, c’était vraiment faible samedi 
en fin de journée, donc à voir s’il ne 
faudrait pas mieux commencer dès 
vendredi matin pour finir samedi vers 
17 h 00.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

MB : Nous n’avions pas pour objectif 
de découvrir de nouveaux marchés, 
mais de rencontrer de nouveaux pros-
pects de la région, d’en profiter pour 
faire du relationnel avec des prospects 
déjà connus et aussi avec nos clients. 
Nous avons aussi créé ou renforcé des 
liens avec d’autres exposants, pouvant 
déboucher sur des partenariats.

Trois questions à Arno Dupré, prési-
dent de TELLEMENT LÀ

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Arno Dupré : Placer TELLEMENT LÀ 
au plus près des acteurs indépendants 
locaux.
En effet, depuis le début de l’aventure 
TELLEMENT LÀ, nous avons privilégié 
le partenariat, nous souhaitons par-
ticiper à l’enrichissement de l’offre 
en agence, au profit des familles de 
défunts. Intégrer une offre digitale 
avec la participation des profession-
nels du funéraire ne s’improvise pas, 
elle implique de la proximité, de l’ac-
compagnement, le salon Funéraire 

… l’organisation
de salons à taille humaine, 
et surtout régionaux, nous 
permet de définir de façon 

plus précise les besoins 
locaux de nos clients

en fonction des spécificités 
régionales.

Sur un salon régional, 
nous avons plus

de disponibilité à accorder 
aux visiteurs, […]

et la relation est donc plus 
personnalisée.

… de rencontrer
de nouveaux prospects

de la région, d’en profiter 
pour faire du relationnel 

[…]. Nous avons aussi créé 
ou renforcé des liens avec 

d’autres exposants…

Intégrer une offre 
digitale […] ne s’improvise 

pas, elle implique
de la proximité,

de l’accompagnement
le salon Funéraire Grand 

Sud […] nous a aidés
en ce sens.

… la signature
de commandes

de matériels annexes nous 
permet d’établir

des relations nouvelles 
avec nos nouveaux 

clients…

Stand Pelmat Est.

Stand Tellement Là.

Stand Neptune.
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Grand Sud de Toulouse, qui fut un 
grand succès, nous a aidés en ce sens.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

AD : Une première édition plutôt bien 
organisée de notre point de vue, les 
actions en amont de l’évènement ont 
porté leurs fruits, certains visiteurs 
avaient fait le déplacement pour 
TELLEMENT LÀ (dixit certains d'entre 
eux). Bien que très flatteur pour l’équipe, 
c’est aussi un signal fort de l’engage-
ment des professionnels locaux pour 
les technologies innovantes. Notre 
proximité avec les pompes funèbres 
indépendantes est quotidienne, et ce 
salon nous montre que ça fonctionne.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

AD : Ce salon a été particulièrement 
apporteur d’affaires, nous pouvons 
quasiment compter deux contacts sur 
trois intéressés et prêts à signer le 
contrat de distribution. Entre nouvelles 
rencontres et visiteurs avec lesquels 
nous avions déjà pu échanger lors de 
FUNÉRAIRE PARIS, ce salon Toulousain 
fera partie des évènements sur les-
quels l’équipe TELLEMENT LÀ sera 
maintenant présente.

Trois questions à Kévin Quersin, res-
ponsable commercial GPG

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Kévin Quersin : GPG a souhaité parti-
ciper au salon de Toulouse car, depuis 
le mois de février 2018, nous avons 
ouvert le secteur du Sud-Ouest en met-
tant en place un commercial régional, 
ce qui porte à six le nombre de nos 
commerciaux, et qui nous permet de 
couvrir quasiment toute la France. 
Nous voulions montrer aux pompes 
funèbres-marbriers indépendants, 
l’ensemble de notre gamme de 
200 modèles, nos créations, et éga-
lement montrer qu’au-delà d’être un 
simple fournisseur, nous accompa-
gnons également nos clients sur des 
formations à la vente et sur le Web, 
par exemple.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

KQ : Nous avons trouvé que la fréquen-
tation a été bonne le vendredi, et mal-
heureusement beaucoup moindre le 
samedi. Les contacts que nous avons 
eus ont été très intéressants. Les pro-
fessionnels qui se sont déplacés l’ont 
vraiment fait dans un but "de travail", 
et non de simple visite. Ils étaient à 
l’écoute, à la recherche de solutions 
et de nouveautés. 

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

KQ : Oui, ce salon nous a permis de 
voir quelques clients, et surtout de 
rencontrer des prospects, au nombre 
de onze, que nous allons visiter par la 
suite, sur un secteur que nous décou-
vrons.

Trois questions à Frédéric Decorte, 
Decorte Graphics, papeterie et car-
tonnage funéraire

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Frédéric Decorte : Notre but était de 
connaître et de nous faire connaître. 
Notre présence était avant tout de per-
cevoir les spécificités de la profession 
dans cette région qui – pour nous – est 
peu connue. Rencontrer les profession-
nels du funéraire local est la meilleure 
façon d’apprendre les coutumes. Si 
nous pouvons le faire entourés de nos 
produits, cela devient intéressant.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?
FD : La fréquentation était – pour 

une première édition – satisfaisante. 
Je pense qu’il y a encore un travail 
à faire pour sensibiliser encore plus 
de professionnels venant de l’Occi-
tanie, mais pourquoi pas un secteur 
plus large ? Nous avons accueilli des 
clients qui nous font confiance depuis 
longtemps, mais également des visi-
teurs qui ont découvert nos produits 
pour la première fois. Quant à l’organi-
sation, je félicite l’équipe qui a tout fait 
pour que les exposants et les visiteurs 
passent un agréable moment. Bien 
sûr, le bilan "après salon" fera monter 
des suggestions afin d’améliorer une 
prochaine édition.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

FD : Nous allons faire le bilan d’ici 
quelques semaines. Je peux vous 
dire que nous avons eu de très bons 
contacts, qui méritent notre attention 
pour les prochaines semaines. À 
nous d’en faire quelque chose. Ce 
n’est donc pas encore fini. Rendez-
vous à Funexpo à Lyon les 15, 16 et 
17 novembre prochains.

Trois questions à Marie-Claire 
Gérard, d’Hydrosystem

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Marie-Claire Gérard : Toucher les 
acteurs du Sud-Ouest qui ne participent 
pas aux autres salons. Les organisa-
teurs ont indiqué que des concepteurs 
et constructeurs de machines expose-
raient à ce salon, donc nous y sommes 
allés. Besoin de faire connaître nos 
nouveaux chariots et chariots/grue 
dans ces régions de cimetières de 
campagne exigus.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-

Ce salon a été 
particulièrement apporteur 
d’affaires, nous pouvons 

quasiment compter 
deux contacts sur trois 

intéressés et prêts
à signer le contrat
de distribution.

Les contacts que nous 
avons eus ont été très 

intéressants.
Les professionnels

qui se sont déplacés l’ont 
vraiment fait dans

un but "de travail" […].
Ils étaient à l’écoute,

à la recherche de solutions 
et de nouveautés.

Oui, ce salon nous a 
permis de voir quelques 

clients, et surtout
de rencontrer

des prospects, au nombre 
de onze…

Nous avons accueilli 
des clients qui nous 

font confiance depuis 
longtemps, mais également 

des visiteurs qui ont 
découvert nos produits 
pour la première fois.

Échanges chaleureux 
avec les visiteurs heureux 
de découvrir de nouvelles 

machines. […]
nos machines les ont 

séduits.

Je peux vous dire que 
nous avons eu de très bons 

contacts, qui méritent 
notre attention pour

les prochaines semaines.

Stand GPG.

Stand Decorte Graphics.
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tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale 

M-CG : Oui, bien pour un salon funé-
raire à Toulouse en plus de Lyon et 
Paris. Salon très convivial, et très 
visité pour cette première édition. 
Organisation au top : des organi-
sateurs à l’écoute des exposants. 
Vraiment super… Échanges chaleureux 
avec les visiteurs heureux de décou-
vrir de nouvelles machines. Certains 
marbriers travaillent encore comme à 
l’âge de pierre, et nos machines les 
ont séduits.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

M-CG : Oui, ce salon a été un appor-
teur d’affaires, avec prise de com-
mandes. Nouveaux clients, et ren-
contres de clients déjà en cours de 
négociation avec Hydrosystem.

Trois questions à Estelle Benoist, de 
Funeral Stores

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Estelle Benoist : Élargir notre clientèle 
et créer du lien avec les clients déjà 
présents sur le secteur. Continuer à 
faire connaître notre société.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

EB : Une fréquentation correcte pour 
une première édition et pour un salon 
à vocation régionale. Les visiteurs ont 

pris le temps d’observer et d’échanger 
avec les exposants, échanges qui ont 
été très intéressants et constructifs.
Concernant l’organisation générale, 
le salon était bien organisé, juste un 
bémol sur le fait que nous n’ayons pas 
pu mettre en place le stand la veille 
de l’ouverture du salon.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

EB : Ce salon nous a permis d’appro-
cher de nouveaux clients potentiels 
avec de belles perspectives de travail 
avec ces derniers.

Trois questions à Marc Jimenez, pré-
sident de la société SANLYTHORE 
SAS

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Marc Jimenez : L’année 2018 est un 
tournant dans la reprise économique 
de notre pays, de ce fait, tous les 
voyants se mettent au vert les uns 
après les autres, cela se ressent sur 
le terrain, et l’envie de progresser de 
nos clients et de nos partenaires se 
fait de plus en plus ressentir. Il était 
donc logique de répondre présent à 
cette 1re édition de ce Salon Funéraire 
Grand Sud. De plus, c’était aussi l’oc-
casion de faire participer notre société 
à son premier salon, donc, nous pou-
vons dire coup double. 

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 

richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

MJ : Un salon, quel qu’il soit, est tou-
jours le bienvenu dans notre région 
d’Occitanie, car, en termes de fréquen-
tation, tous les salons qui ont lieu en 
Rhône-Alpes ou en région parisienne 
souffrent du manque de fréquentation 
des acteurs du Sud de la France, et 
plus particulièrement du Sud-Ouest.
Cela s’est d’ailleurs ressenti quand j’ai 
interrogé certains visiteurs qui étaient 
enchantés de pouvoir, enfin, venir sur 
ce salon alors qu’ils avaient beaucoup 
de difficultés, voire l’impossibilité, d’al-
ler à Lyon ou à Paris. Nous avons été 
marqués par la grande qualité des 
personnes présentes, qui ont toutes, 
sans exception, été très impliquées, 
que ce soit des visiteurs ou des expo-
sants, sans parler des organisateurs, 
qui ont été d’une rare disponibilité, 
nous les en remercions encore.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-

Oui, ce salon a été
un apporteur d’affaires, 

avec prise de commandes. 
Nouveaux clients,

et rencontres de clients 
déjà en cours

de négociation…

Les visiteurs ont pris
le temps d’observer
et d’échanger avec

les exposants, échanges
qui ont été très 

intéressants
et constructifs.

Nous avons été marqués 
par la grande qualité

des personnes présentes, 
qui ont toutes, sans 
exception, étés très 

impliquées, que ce soit
des visiteurs

ou des exposants,
sans parler

des organisateurs…

Ce salon nous a permis 
d’approcher de nouveaux 

clients potentiels avec
de belles perspectives…

Stand Hydrosystem.

Stand Funéral Stores.

Stand Sanlythore.

Stand Funeral Store.



36
Résonance n°143 - Septembre 2018

Actualités)

Sa
lo

n 
F
un

ér
ai

re
 G

ra
nd

 S
ud

 T
ou

lo
us

e

prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

MJ : Effectivement, ce salon a été 
très bénéfique, aussi bien en termes 
relationnels avec les autres exposants 
qu’avec les visiteurs qui ont été nom-
breux à s’intéresser à notre société, 
et donc à nos produits. La société 
SANLYTHORE SAS est très vite devenue 
une référence en termes de conseil et 
d’accompagnement dans le domaine 
de la gravure dans le funéraire. Cela 
s’est beaucoup ressenti quand nos 
clients sont venus nous rendre visite 
sur notre stand, certains ont même 
participés à l’éloge de nos services 
auprès d’autres visiteurs qui ne nous 
connaissaient pas, ça fait plaisir.
Nous continuerons donc avec la plus 
grande joie à accompagner tous ceux 
qui le souhaitent dans la recherche et 
l’implantation de solutions de gravures 
adaptées à tout un chacun.
SANLYTHORE SAS vous donne rendez-
vous pour la prochaine édition.

Trois questions à Kévin Pressacco, 
directeur commercial de Simplifia

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Kévin Pressacco : Il s’agissait d’une 
première pour un salon dans cette 
région, et l’on se devait d’être pré-
sents. Commercialement, nous ne cou-
vrons pas à temps plein le Sud-Ouest 
de la France, c’était donc une bonne 
occasion de présenter ce qui a fait le 
buzz à Paris : nos innovations autour 
du logiciel, des sites Web, ainsi que de 
l’espace famille et ses services.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 

avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

KP : L’objectif de réunir en région des 
acteurs est une très bonne idée, et est 
complémentaire à Lyon et à Paris. Pour 
que ces évènements soient attractifs et 
appréciés, il est indispensable d’ap-
porter de la valeur avec une approche 
différente de Paris, la seule notion de 
proximité peut ne pas suffire. Ce pre-
mier salon a été faible en termes de 
fréquentation, mais les échanges régu-
liers et de qualité. Rien à redire sur 
l’organisation, tout s’est bien déroulé.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?

KP : Ce premier salon nous a permis 
d’élargir notre clientèle avec de nou-
veaux partenaires. Mais également 
plusieurs premiers échanges avec des 
acteurs souhaitant développer leur 
stratégie digitale afin d’anticiper les 
évolutions du marché et de nouveaux 
modes de consommation, ce qui laisse 
présager de nouveaux partenariats de 
qualité dans la région. 

Trois questions à Laurence Rivière 
et Fabrice Huart, de West Memory

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?

Laurence Rivière et Fabrice Huart : 
West Memory est un nouvel acteur 

sur le marché de la fabrication et 
distribution de médaillons et plaques 
funéraires avec un nouveau concept 
tant sur le plan des matériaux utilisés 
que sur les créations proposées, nos 
principales raisons de participer à ce 
salon étaient :
-  de rencontrer nos nouveaux clients 
sur leur territoire,

-  de présenter nos solutions à de nou-
velles pompes funèbres et marbre-
ries, 

-  d’échanger avec les acteurs de la 
profession (autres exposants),

-  de modifier et d’enrichir notre offre 
en fonction des besoins et des 
demandes des pompes funèbres et 
des marbreries,

-  de tester nos nouvelles collections 
avant le salon Funexpo de Lyon.

R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?

LR et FH : Nous avons atteint nos 
objectifs. Les échanges ont été nom-
breux, nous allons adapter, complé-
ter nos nouvelles collections suite aux 
remarques reçues, afin de présenter au 
salon Funexpo de Lyon une collection 
aboutie. Sur cet aspect, ce salon a été 
pour nous comme un avant-match, mais 
pas seulement ; organiser un salon en 
province apporte plus de proximité et 
de compréhension d’une région. La 
durée, d’un jour et demi, est idéale. 
Bien que ce soit un premier événement, 
nous remercions les organisateurs pour 
leur professionnalisme, ils ont su créer 
une ambiance propice aux échanges, 
y compris entre exposants.

R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 

… ce salon a été très 
bénéfique, aussi bien 
en termes relationnels 

avec les autres exposants 
qu’avec les visiteurs qui 

ont été nombreux
à s’intéresser

à notre société,
et donc à nos produits.

L’objectif de réunir
en région des acteurs est 

une très bonne idée,
et est complémentaire
à Lyon et à Paris. […],
les échanges réguliers

et de qualité.

Nous avons atteint
nos objectifs. Les échanges 

ont été nombreux, nous 
allons adapter, compléter 
nos nouvelles collections 

suite aux remarques 
reçues…

Ce premier salon nous 
a permis d’élargir notre 

clientèle avec de nouveaux 
partenaires.

Stand Simplifia.

Stand West Memory.
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l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présents ?

LR et FH : Là aussi, nos objectifs ont 
été atteints, nous avons passé plu-
sieurs accords de distribution de nos 
médaillons et plaques, rencontré nos 
clients, et ainsi étendu notre implanta-
tion sur cette région.

Trois questions à Benjamin Rivaud, 
société RIVAUD

Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 
participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?
 
Benjamin RIVAUD : La région du Sud-
Ouest comporte beaucoup d’indépen-
dants de pompes funèbres qui ne peu-
vent pas forcément ce déplacer aux 
salons de Lyon ou de Paris. Je trouve 
que ce salon a toute son importance et 
peut être complémentaire aux autres. 
De plus, une telle manifestation me 
permet de rencontrer des clients et 
des futurs nouveaux clients.
 
R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-
mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?
 

BR : Positivement étonné. Pour avoir 
fait l’un ou l’autre petit salon similaire 
en Belgique, j’ai été agréablement 
surpris de la fréquentation de celui-
ci. Nous avons rencontré beaucoup 
de personnes intéressées et intéres-
santes. Ce n’est pas forcément des 
allées pleines de monde, mais les 
personnes présentes sont venues 
dans le but clair et précis de trouver 
ou d’acheter quelque chose.
De plus, l’organisation dans un lieu 
quelque peu insolite mais réussi à la 
perfection a favorisé un climat et une 
ambiance générale plus que positifs, 
bravo à eux.
 
 
R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?
 
BR : J’ai rencontré des clients et des 
futurs clients que je ne connaissais 
pas. Ce salon a été porteur d’affaires 
confirmées et à développer.

 

Trois questions à Serge Clapier, 
Amegapub, Personif ia, Web 
Obsèques
 
Résonance : Quelles sont les princi-
pales raisons qui vous ont amené à 

participer à cette première édition du 
salon Grand Sud Toulouse ?
 
Serge Clapier : Nous avons pensé 
que ce salon à Toulouse était parfai-
tement situé géographiquement pour 
drainer les opérateurs du quart Sud-
Ouest, et que la date était adaptée 
par rapport à la Toussaint.
 
R : Sachant que celui-ci a une voca-
tion régionale – pouvant être complé-

mentaire de celle de Lyon –, comment 
avez-vous ressenti cette première édi-
tion, en matière de fréquentation, de 
richesse des échanges avec les opé-
rateurs locaux et concernant l’organi-
sation générale ?
 
SC : Au niveau de l’organisation géné-
rale, la préposée a fait son maximum 
pour nous être agréable. En matière 
de fréquentation, ce fut calme pour 
nous, aussi bien le vendredi que le 
samedi.
 
R : Ce salon a-t-il été pour vous un 
"apporteur d’affaires" ? A-t-il permis 
l’approche de nouveaux clients poten-
tiels, vous ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives sur un marché préala-
blement non couvert par votre entre-
prise ? Ou celui-ci vous a-t-il donné sim-
plement la possibilité d’élargir votre 
clientèle sur un marché où vous étiez 
déjà présent ?
 
SC : Seule la visite de nos clients habi-
tuels a été bénéfique.
 

■

… nos objectifs ont été 
atteints, nous avons passé 

plusieurs accords
de distribution

de nos médaillons
et plaques, rencontré

nos clients, et ainsi étendu 
notre implantation…

… une telle 
manifestation me permet 
de rencontrer des clients 
et des futurs nouveaux 

clients.

J’ai rencontré des clients 
et des futurs clients que 
je ne connaissais pas. 
Ce salon a été porteur 
d’affaires confirmées

et à développer.

… ce salon de Toulouse 
était parfaitement situé 
géographiquement pour 
drainer les opérateurs

du quart Sud-Ouest…

 … la visite de clients 
habituels a été bénéfique.

Stand Rivaud.

Stand Amégapub.

Étaient présents aussi :

Stand Albaé.

Stand Braumat.


